
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Appel à projets : Droits de l’homme et Numérisation  

DIRECTIVES  
 
 
 

A. Généralités 
 
1. Le financement de projets sur le thème de la numérisation et des droits de l’homme 

constitue un instrument de la politique étrangère belge qui répond à une priorité du 
ministre de la Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire.  
L'utilisation de cet instrument est coordonnée avec celle d'autres instruments (financiers) 
disponibles. Un double financement des projets n'est en tout cas pas autorisé. 

 
2. Un financement éventuel ne pourra avoir lieu que si une proposition détaillée accompagnée 

d’une ventilation budgétaire précise par rubrique de coûts est introduite, conformément aux 
consignes décrites ci-dessous. 

 
B. Objectifs 

 
3. Cet appel à projets est ouvert aux projets qui s’appuient sur la technologie numérique 

comme levier pour la promotion et/ou la protection des droits de l’homme.  
Les projets doivent se baser d’une part sur une analyse des droits de l’homme dans le pays 
et d’autre part, sur une analyse du potentiel (et des risques inhérents) que la technologie 
numérique, comme vecteur de changement, pourrait apporter. 
 

4. Cet appel lancé par l’ambassade du Royaume de Belgique en RDC, se focalise sur trois des 
sept priorités de la politique belge en termes de droits de l’homme (voir plus d’explications 
en annexe 1):  
1) La liberté d’expression  
2) Les droits des femmes et de l’enfant, y compris dans des situations de conflit 
3) La lutte contre l’impunité 

 

5. En ce qui concerne la composante numérique (plus d’explications en annexe 2) au 
minimum deux des trois éléments suivants doivent être poursuivis par le projet :   
1) Effet multiplicateur: l’utilisation des outils TIC permet de maximaliser l’accès et l’impact 

de l’intervention 
2) Seuil : l’utilisation des outils TIC permet de vaincre les obstacles et facilite l’accès aux 

droits pour des groupes vulnérables tels que les femmes, les groupes minoritaires, les 
plus pauvres, …  

3) Adaptabilité: l’adaptation au contexte local de TIC, qui permet un important effet 
multiplicateur et/ou un seuil plus bas pour l’accès dans le contexte local. 

 

B. Services compétents 
 
6. Toutes les propositions de projet doivent être adressées au Chef de coopération du poste 

diplomatique belge à Kinshasa, qui fait office de « guichet unique ». Une fois la période de 
réception clôturée, le poste diplomatique opère une pré-sélection et envoie ensuite les 
dossiers présélectionnés à la DGD (Direction générale de la Coopération au Développement 
et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 



 

 

développement) à Bruxelles qui est le point de contact désigné pour le déroulement 
ultérieur de la procédure. 
 
C. Dépôt des propositions de projets et autres documents 

 
7. Chaque proposition de projet sera introduite exclusivement en version électronique, 

à l’adresse suivante : kinshasa@diplobel.fed.be, en indiquant dans le sujet du message : 
Appel à projets Droits de l’homme et Numérisation – Soumission de projet 
 

8. L’appel à projets sera lancé le 8 avril 2016. Les projets pourront être introduits jusqu’au 31 
mai 2016. Les projets introduits après cette date ne sont pas recevables.  
 

9. Pour chaque proposition de projet, le demandeur recevra de la part du poste diplomatique 
un accusé de réception. 
  
D. Examen de la recevabilité des demandes 

 
10. Sont seuls habilités à introduire une proposition : 

a. les organisations multilatérales 
b. les bailleurs bilatéraux 
c. les ONG internationales 
d. les acteurs belges de la coopération non gouvernementale  

 
11. La proposition de projet comportera un certain nombre d'éléments destinés à en accélérer 

le traitement administratif, sous forme de fiche de projet (voir modèle en annexe 3) :  

- Données administratives de l’organisation  
- Motivation : contexte, présentation du problème, pertinence en fonction des priorités en 

matière de droits de l’homme et de l’aspect numérisation 
- Objectifs généraux et spécifiques  
- Description et calendrier des activités prévues    
- Résultats escomptés, facteurs de réussite et de risque, indicateurs  
- Partenaires concernés et institutions locales ; le partenaire local doit être clairement 

spécifié, et il doit également être indiqué si ce partenaire bénéficiera de transferts 
matériels à l’issue du projet     

- Procédure prévue de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports   
- Modalités d’implication du poste diplomatique au niveau du suivi de l’exécution du 

projet  
- Informations bancaires : avec un document officiel émanant de la banque confirmant 

les informations bancaires   
- Durabilité du projet  
- Stratégie pour l’égalité hommes/femmes  
- Budget : budget global (en euros) avec indication du montant demandé, des 

contributions éventuelles d’autres donateurs et/ou des fonds propres ; budget 
spécifique ; autre(s) financement(s) précédemment reçu(s) de la Belgique et évaluation 
du/des projet(s) financé(s) 

 
12. La durée maximale des projets sera de 36 mois.  

 
13. Le subside minimal par projet est de 400.000 EUR et le subside maximal est de 1.000.000 

EUR. 
 

14. Chaque financement est basé sur des budgets détaillés liés à un projet, ventilés par 
rubrique. Le financement global d’une organisation (core funding) est interdit. 
L’organisation apportera la preuve de sa capacité de fonctionnement indépendamment du 
subside sollicité. 
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15. Les frais généraux de la proposition de projet (overhead costs) devront être spécifiés et ne 
pourront dépasser 10 % des frais découlant directement de la réalisation du projet. 
 

16. Les frais de personnel ne pourront pas dépasser 35 % du montant total du budget. 
 

17. Les propositions de projets qui ne répondent manifestement pas aux conditions de 
recevabilité décrites dans les articles 10-16 et aux priorités thématiques de la politique 
étrangère belge, en particulier en matière des droits de l’homme (telles que décrites au 
paragraphe 4) seront considérées comme irrecevables. Les projets qui ne disposent pas 
d’une composante de numérisation (telle que décrite au paragraphe 5) seront également 
considérés comme irrecevables. 
 

18. Si une proposition de projet est jugée irrecevable, le demandeur en sera informé par 
courriel officiel du poste diplomatique. 

 
 
E. Évaluation des propositions de projet sur le plan du contenu 

 
19. Le dossier jugé recevable est analysé par le poste diplomatique, qui rédige une évaluation 

préliminaire et fait une pré-sélection. Le dossier du projet doit satisfaire à un certain 
nombre de conditions de fond et d'exigences administratives.  
 

20. Dans un premier temps, chaque proposition de projet est évaluée dans son ensemble 
sur la base  des critères suivants :  
- Cohérence : le projet doit, dans une mesure suffisante, être conforme à l'objet social, 

à la mission et à l'expérience de l'organisation ou de l'instance concernée  
- Pertinence :  

• le projet doit offrir une plus-value claire pour la promotion et/ou la protection des 
droits de l’homme, en particulier dans le domaine de la liberté d’expression, des 
droits des femmes et de l’enfant, ou de la lutte contre l’impunité 

• la plus-value de la composante numérique pour la réussite du projet et la 
promotion/protection des droits de l’homme doit être démontrée 

- Efficacité : 
• un lien clair doit exister entre les défis concrets sur le terrain et les objectifs 

spécifiques du projet  
• les résultats poursuivis doivent être clairement spécifiés (impact)  
• un lien clair doit exister entre les activités envisagées et les résultats escomptés  
• les facteurs de risque et de réussite doivent faire l'objet d'une analyse approfondie  

- Efficience : 
• les moyens les plus importants doivent être clairement décrits (budgétaires, 

logistiques, opérationnels, etc.)  
• un lien clair doit exister entre ces moyens et les activités envisagées  

- Durabilité : des mesures  doivent être prises pour que les résultats continuent encore 
d'exister après la fin du projet (renforcement des capacités institutionnelles et de 
gestion des institutions et/ou des organisations locales par exemple)  

- Synergie et complémentarité : un lien utile avec d'autres projets ou initiatives de la 
coopération (belge) au développement constitue une plus-value 

- Qualité administrative du dossier : le dossier doit être introduit selon le calendrier 
imposé et contenir tous les éléments nécessaires à une évaluation et à un suivi rapides 
(sommaire, date de début et de fin, informations de contact, informations bancaires, 
cadre logique, entre autres)  

- Capacité de gestion suffisante de l'organisation ou de l'instance concernée par 
rapport à l’exécution du projet et à la gestion des moyens  

- Capacité de l'organisation concernée, à l’issue de la période d’octroi du subside, de 
poursuivre le projet grâce à des fonds propres ou d’autres sources de financement, ou 
au minimum de subsister de manière autonome en tant qu’organisation 



 

 

 

21. La demande de financement ne sera pas examinée plus avant si le score total 
obtenu pour ces critères est insuffisant. 

 
22. Dans un deuxième temps, les projets présélectionnés par le poste diplomatique seront 

examinés par la DGD, qui fera la sélection finale parmi tous les projets retenus dans les 3 
pays participants à l’appel (RDC, Territoires palestiniens, Tanzanie). Dans les limites du 
budget disponible, la préférence sera donnée aux projets qui correspondent le mieux aux 
priorités et objectifs de la politique étrangère belge,  en matière de droits de l’homme et 
de numérisation. 
La sélection finale se fera sur base des critères suivants : 
- L’impact positif du projet pour les bénéficiaires (en particulier les groupes vulnérables) 

particulièrement en termes de renforcement des détenteurs des droits en vue d’une 
plus grande participation 

- L’utilisation de la technologie numérique d’une manière transformationnelle ou 
innovatrice afin d’approcher la problématique d’une manière différente et de 
maximaliser l’impact du projet 

- La nécessité et la pertinence du projet pour la promotion/protection des droits de 
l’homme, particulièrement en tenant compte du contexte du pays 
 

23. La DGD transmet les projets retenus, accompagnés des dossiers, au ministre de la 
Coopération en vue de l’évaluation définitive.  

 
24. En cas de rejet de la proposition de projet, la DGD enverra une réponse à l’organisation. 

La DGD informera également le poste diplomatique concerné. 
 
 

F. Formalisation du subside 
 
25. Les décisions positives seront formalisées de la manière suivante : contrôle financier 

interne, signature d'un arrêté royal, engagement sur le budget de l’État, accord du 
contrôleur des engagements et notification officielle au bénéficiaire. 
 

26. Le lien juridique avec l'État belge n’est effectif qu'à partir de la notification officielle. Toute 
communication préalable ne peut être considérée comme ayant un caractère formel. 
 

27. La notification officielle reprend les modalités concernant le financement accordé ainsi 
qu’une copie de l’arrêté royal. Elle prend la forme d’une notification officielle de la DGD 
accompagnée d’une convention formelle. 
 

28. Lors de la notification officielle, les modalités seront fixées dans une convention et le 
représentant de l'organisation apposera sa signature sur deux exemplaires identiques de 
celle-ci. Un des deux exemplaires sera ensuite renvoyé à la DGD. 
 

29. La convention comprend entre autres la destination du subside, les aspects budgétaires, 
les échéances de paiement et les modalités d’établissement de rapports. 
 

30. À titre indicatif, l'ensemble de cette phase dure de un à trois mois. 
 

 
H. Paiement 

 
31. Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement du subside s'effectue en tranches 

annuelles. 
 



 

 

32. Pour chaque tranche, le bénéficiaire transmettra une demande de paiement officielle (voir 
modèle en annexe 4), contenant les informations bancaires visées ci-dessus (voir annexe 
3), par voie électronique à l’adresse suivante : kinshasa@diplobel.fed.be, en indiquant 
dans le sujet du message : Projet Droits de l’homme et Numérisation – Demande de 
paiement. 

 
33. Lors de la première demande de paiement introduite à la DGD, le bénéficiaire transmettra 

un budget adapté couvrant l'ensemble du subside, s’il lui est demandé.  . 
 

34. Le paiement de la deuxième tranche et des tranches suivantes éventuelles est lié à 
l’obligation de rapport (voir articles 42 et suivants). 
 

35. Tout paiement est effectué dans un délai indicatif de six à huit semaines. 
 
 

I. Adaptations concernant l’utilisation du subside 
 
36. L’organisation bénéficiaire peut, sans autorisation préalable, effectuer de légères 

réallocations entre postes budgétaires (pour autant qu’ils ne dépassent pas 10 % du 
montant total de chacun des postes). Toute modification au budget supérieure à 10 % doit 
être dûment motivée et recevoir l’approbation du poste diplomatique. Les frais généraux 
du projet (overhead costs) ne pourront en aucun cas dépasser le pourcentage maximal 
prévu (voir article 15). 
 

37. L’organisation bénéficiaire peut demander le cas échéant de prolonger le projet sans que 
le projet ne puisse dépasser les 36 mois au niveau de son exécution.  

 
 

J. Obligation de rapport et évaluation 
 
38. L’organisation bénéficiaire s'engage à établir des rapports narratifs et financiers 

intermédiaires et en fin de projet. Le rapport couvrira tant l'exécution du projet (rapport 
narratif) que l'utilisation du subside (rapport financier).  
 

39. Les rapports sont transmis par voie électronique, à l’adresse suivante : 
kinshasa@diplobel.fed.be, en indiquant dans le sujet du message : Projet Droits de 
l’homme et Numérisation – Transmission de rapport. 
 

40. Le schéma d’établissement de rapports est communiqué lors de la notification officielle 
(voir articles 26 et suivants). Les calendriers applicables aux rapports narratifs et 
financiers peuvent être différents. 
 

41. Le paiement des différentes tranches est conditionné à l’obligation de rapport 
intermédiaire. 
 

42. Le rapport narratif décrit, selon les schémas repris dans les annexes 5 et 6,  le 
déroulement du projet, les résultats atteints et l’impact. Le lien entre les activités et les 
dépenses effectuées doit pouvoir être clairement établi. 
 

43. Les documents et pièces suivants doivent faire partie du rapport financier : 
- un tableau comparant la ventilation du budget approuvé, les éventuels changements 

dans ce budget et les dépenses réellement effectuées ; 
- une note explicative pour tout changement dans le budget (en cas de glissements 

inférieurs ou égaux à 10 % - voir article 36) ; 
- une liste des biens durables, leur destination (cédé au partenaire ou non), mentionnant 

leur valeur totale et d’amortissement ; 
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- une liste des pièces justificatives groupées par poste budgétaire, rangées par ordre 
chronologique au sein de chaque poste budgétaire et mentionnant le numéro de la 
pièce au sein du poste budgétaire, la date, le libellé et le montant ; 

- les pièces justificatives originales ou certifiées conformes rangées selon le même ordre 
que celui de la liste et portant le même numéro (preuves de paiement, factures, 
preuves de frais de déplacement, extraits salariaux, reçus, etc.). Tout manquement 
d’une ou de plusieurs pièces originales doit être dûment motivé et repris dans le 
tableau des pièces justificatives. Dans certains cas, des copies scannées des pièces 
justificatives sur support électronique (CD-Rom ou clef USB) sont acceptées. 

 
Tous les montants sont indiqués en euros, éventuellement en combinaison avec une 
autre devise et mention du taux de change appliqué. 

 
44. Le bénéficiaire peut également transmettre, en plus des pièces, un rapport d’un auditeur 

reconnu et indépendant. 
 
Dans le cas de pièces certifiées conformes, les pièces justificatives originales seront 
conservées durant 5 ans à partir de la finalisation du projet au siège principal ou dans un 
des sièges secondaires de l’organisation bénéficiaire. Le poste diplomatique pourra 
demander à recevoir une ou plusieurs copies de ces pièces justificatives. Le cas échéant,  
la DGD ou le poste diplomatique compétent pourra envoyer un délégué sur place pour 
prendre connaissance de ces pièces. 

 
K. Suivi par le donateur 

 
45. Le poste diplomatique compétent se chargera d’une ou de plusieurs missions de suivi sur 

place, et en fera rapport à la DGD.  
 

46. Par ailleurs, divers projets bénéficiant d’un appui dans une région donnée peuvent faire 
l’objet de missions de suivi organisées par la DGD en collaboration avec le poste 
diplomatique.  
 

47. Toutes ces missions seront effectuées en étroite concertation avec l’organisation/les 
organisations concernée(s). Un rapport sera chaque fois établi par le donateur. 

 
L. Utilisation du subside / remboursement 

 
48. L’organisation bénéficiaire veillera au respect des lois et règlements du pays où le projet 

sera réalisé. 
 

49. Le transfert de créances ne peut être admis en aucun cas. 
 

50. La partie du subside qui n’a pas été utilisée ou qui n’a pas été suffisamment motivée 
devra être remboursée. À ce niveau, il existe deux possibilités : 

 
- Remboursement spontané en concertation avec le poste diplomatique et la DGD. 
- Réclamation par l’administration par une procédure de « droit constaté » sans 

accord mutuel ou avec contestation. Dans ce cas, la réclamation sera finalisée 
par l’Administration des domaines. 

 
 
 
 
 
 



 

 

M. Annexes et modèles 
 

Annexe 1 : La thématique des droits de l’homme 
Annexe 2 : La composante numérique 
Annexe 3 : Modèle Fiche de projet  
Annexe 4 : Modèle Récupération de créance  
Annexe 5 : Modèle Rapport intermédiaire  
Annexe 6 : Modèle Rapport final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Annexe 1 : La thématique des droits de l’homme  
 

Toutes les propositions de financement soumises doivent s’inscrire dans le cadre de la 
thématique des droits de l’homme. Comme mentionné dans le Article 4, les priorités suivantes  
de la politique belge en termes de droits de l’homme sont visées : 1) la liberté d’expression , 
2) les droits des femmes et de l’enfant, y compris dans des situations de conflit, 3) la lutte 
contre l’impunité.  
 
Pour plus d’informations sur ces trois thématiques, nous vous référons à leur compréhension 
selon la législation congolaise (et son adhésion à la législation internationale) : 
 

1) La liberté d’expression 
 
Art. 23 de la Constitution de la RDC : Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit 
implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit 
et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. 
 
Art 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) : Tout individu a droit à la 
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
 
Article 18 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (1966) : 1. Toute 
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la 
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en 
privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne 
subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou 
une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 
faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la 
protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et 
droits fondamentaux d'autrui. 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la 
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation 
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.  
 

2) Les droits des femmes et de l’enfant, y compris dans des situations de conflit 
 
Les droits des femmes 

Article 14 de la Constitution de la RDC: Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute 
forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses 
droits. 
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, 
économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total 
épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.  
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans 
la vie publique et dans la vie privée.  
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, 
provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans 
lesdites institutions.  
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.  

Art. 15 de la Constitution de la RDC : Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences 
sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite 
sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire 
disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi. 
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Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes 
(CEDAW), le Plan d'Action de Beijing.   

Résolution 1325 et son plan d’action national de la RDC 

 
Le droit de l’Enfant 

Art 41 de la Constitution de la RDC : L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de 
sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les 
noms de son père et de sa mère. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, 
de la société et des pouvoirs publics. L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la 
pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la 
loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection 
contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer. Les pouvoirs publics ont 
l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la 
justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants. Toutes les 
autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi.  

Art. 42 de la Constitution de la RDC : Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la 
jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.  

Art. 43 de la Constitution de la RDC :Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est 
pourvu par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les établissements 
publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de 
fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation 
à donner à leurs enfants. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les 
établissements publics. 

La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC 

Plan d ’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants en RDC (2012) 

Le mécanisme 1612 des NU (2012) et le Plan d’action pour la lutte contre le recrutement et 
l’utilisation d’enfants ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les forces 
armées et les services de sécurité 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989) et le Protocol facultatif  

Droit International Humanitaire (Conventions de Genève, Protocoles, …) 

 
3) La lutte contre l’impunité  

Comme la Constitution de la RDC l’indique dans son exposé des motifs (para.3), la lutte contre 
l’impunité est une des préoccupations majeures qui président à l’organisation des institutions 
de la RDC. La lutte contre l’impunité est donc  au cœur du bon fonctionnement de la justice et 
de la bonne gouvernance (dans tous les secteurs de développement) d’ un pays. Trois 
objectifs guident la lutte contre l’impunité : sanctionner les responsables, satisfaire le droit 
qu’ont les victimes de savoir et d’obtenir réparation, permettre aux autorités de remplir leur 
mandat en tant que puissance publique garante de l’ordre public. 

Le cadre d'action de l'UE en matière de soutien à la justice transitionnelle décrit également 
dans son annexe la manière dont l'UE peut intervenir dans des situations où des exactions, y 
compris des violations flagrantes des droits de l'homme et de graves violations du droit 
international humanitaire, ont été commises dans le passé, en soutenant une combinaison de 
mesures adaptées au contexte et destinées à promouvoir la vérité, la justice, les réparations 



 

 

et des garanties de non-répétition, c'est-à-dire à assurer la justice transitionnelle 
(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13576-2015-INIT/fr/pdf) 

 
  



 

 

Annexe 2 : La composante numérique  
 

Notre motivation de mieux utiliser les opportunités numériques dans la coopération au 
développement belge, vient d’une simple observation qui a généré une vision. La numérisation 
a profondément transformé nos sociétés, par exemple, en créant des modèles de production 
ou de consommation qui étaient encore impensables il y a à peine dix ans, en facilitant la 
participation démocratique et l’engagement des citoyens ou en faisant de notre planète un 
village mondial. Notre vision est que dans les cinq prochaines années, ces progrès seront 
universellement accessibles.  

Les technologies numériques vont permettre aux pays en développement de sauter certains 
stades de développement que nous avons dû franchir à un stade analogue de notre 
développement : des fermiers vont recevoir sur leur smartphone des conseils commerciaux ou 
techniques personnalisés, basés sur l’état de leur plantations, les gouvernements vont 
élaborer leurs politiques avec l’aide en temps réel des analyses big data, les citoyens vont 
pouvoir dénoncer les atteintes à leurs droits via des applications en ligne, des infirmières 
locales pourront donner des diagnostics assistés par  ordinateur. Au niveau international, on 
accorde une attention sans cesse grandissante à la numérisation. Le rapport sur le 
développement mondial 2016 de la Banque Mondiale est consacré aux dividendes de la 
numérisation.  

Nous croyons que si la coopération belge au développement ne prend pas en compte les 
opportunités relatives à la numérisation, elle prend le risque d’exclure ses partenaires des 
dividendes de la numérisation.  

C’est pourquoi la Belgique intègre cette composante numérique dans cet appel à propositions, 
étant convaincu de son éventuelle plus-value pour la réussite du projet et la promotion ou 
protection des droits de l’homme.  

 
En ce qui concerne la composante numérique, au minimum deux des trois éléments suivants 
doivent être poursuivis par le projet :   

 
- Effet multiplicateur: l’utilisation des outils TIC permet de maximaliser l’accès et 

l’impact de l’intervention 
- Seuil : l’utilisation des outils TIC permet de vaincre les obstacles et facilite 

l’accès aux droits pour des groupes vulnérables tels que les femmes, les groupes 
minoritaires, les plus pauvres, …  

- Adaptabilité: l’adaptation au contexte local de TIC, qui permet un important effet 
multiplicateur et/ou un seuil plus bas pour l’accès dans le contexte local. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Annexe 3 : Modèle Fiche de projet  
 

DEMANDE DE FINANCEMENT DE PROJET  
 

NOM DU PROJET:  

MONTANT DEMANDÉ: (en euros) 

DURÉE: (nombre de mois …) 

DATE D'INTRODUCTION: (dernière version introduite) 
 

1. Organisation 
 

- Nom complet:  

- Abréviation:  

- Statut juridique:  

- Adresse officielle:   

- Représentant (nom et fonction):   

- Site Internet: 
- Téléphone: 
- Personne de contact pour le projet:  

- Adresse e-mail pour la correspondance :  

- Téléphone ou numéro de GSM de la personne de contact:   

 
2. Données bancaires 

 
- Nom de la banque  

- Adresse de la banque  

- Numéro de compte  

- Titulaire  

- BIC / SWIFT  

- IBAN (UE)  

- Référence à indiquer lors des paiements 

 

3. Motivation 
 
- Contexte 
- Exposé de la problématique 
- Pertinence en fonction des priorités en matières des droits de l’homme  
- Pertinence en fonction de l’aspect numérisation  

 
4. Objectifs 
 

- Objectif général 
- Objectifs spécifiques 
- Groupes cibles 

 
5. Activités et stratégies 

 
- Stratégies développées 
- Activités prévues 
- Calendrier 
- Prix indicatif par activité 
- Cadre logique ou autre matrice de suivi de projet (résultats ou changements visés, 

indicateurs, facteurs de risques et de réussite, …) 
- Antécédents: résultats et expériences antérieurs et enseignements tirés  



 

 

 
6. Partenaires 

 
- Partenaires locaux et (inter)nationaux 
- Méthode suivie pour identifier et consulter les partenaires locaux 
- Autres donateurs 
- Synergie et complémentarité avec d'autres acteurs 

 
7. Durabilité 

 
- Facteurs de succès et de risque 
- Stratégies prévues : durabilité financière, durabilité institutionnelle (intégration des 

administrations locales), durabilité socio-économique 
- Résultats antérieurs 

 
8. Stratégie égalité hommes/femmes 

 

- Valeurs de base, stratégies prévues et résultats antérieurs (si applicable) 
- Approche transversale 

 
9. Suivi et évaluation 

 
- Procédure prévue de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports  
- Modalités éventuelles d’implication du poste diplomatique au niveau du suivi de l’exécution 

du projet  
 

10. Budget général et spécifique 
 

- Budget global (en euros) avec indication du montant demandé, des contributions 
éventuelles d’autres donateurs et/ou des fonds propres  

- Budget spécifique (en euros) : ventilation par rubrique de coûts et par activité  
- Description des frais spécifiques : prix par unité, prestations précises, voyages prévus, 

personnel local et international, etc.      
- Autre(s) financement(s) précédemment reçu(s) de la Belgique et évaluation du/des 

projet(s) financé(s). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 4 : Modèle de demande de paiement   
 
 
Afin de permettre les paiements, le bénéficiaire doit remettre au poste diplomatique une 
demande de paiement officielle sur papier, ou via voie électronique*, à entête officiel de 
l’organisation, daté et signé pour chacune de ces tranches : 
 
 

 

DEMANDE DE PAIEMENT 
 
Je soussigné [prénom et nom du responsable], représentant [nom complet de l’association], 
déclare que l’État belge, SPF Affaires étrangères, nous est redevable de la somme de 
[montant en EURO en chiffres et en lettres], correspondant à la [première/deuxième/…] 
tranche de la subvention qu’il nous accorde pour la réalisation du projet [nom complet du 
projet + toujours indiquer la référence dossier de D0] dans le cadre de l’appel à projets 
Droits de l’Homme et Numérisation. 
Veuillez verser cette somme au n° de compte [**] de la banque (nom + adresse + codes 
IBAN et BIC/SWIFT).* 
 

 

 
* Via voie électronique à l’adresse suivante : kinshasa@diplobel.fed.be, en indiquant dans le 
sujet du message : Projet Droits de l’homme et Numérisation – Demande de paiement  
 

 
** Veuillez noter que le numéro de compte en banque devrait être identique à celui 
communiqué dans la proposition de projet et repris dans l’Arrêté Royal. L’utilisation d’un 
autre nr devra être dûment motivée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewijzigde



 

 

Annexe 5 : Modèle Rapport Intermédiaire   
 
 
 

RAPPORT INTERMEDIAIRE DU PROJET  
 

NOM DU PROJET:  

EXECUTANT  

TOTAL DE SUBSIDE ACCORDE (en euros) 

TRANCHE PRISE EN COMPTE (en euros) 

DATE D'INTRODUCTION: (dernière version introduite) 
 

1. Modifications survenues dans la proposition de projet initiale (si applicable) 
 
- modifications au sein de l'organisation 
- modifications des données bancaires 
- modifications de la durée de la convention 
- adaptations au niveau des résultats escomptés et des activités prévues + motivation 
- adaptations du cadre logique/ matrice de suivi 
- mise à jour des facteurs de succès et de risque 
- autres… 

 
2. Déroulement du projet / durabilité 

 
- aperçu des activités exécutées 
- aperçu des activités restant à exécuter 
- aperçu des résultats intermédiaires atteints 
- comparaison avec les résultats escomptés : mieux ou moins bien que ce qu'on attendait? 
- examen des facteurs qui sont à l’origine d’un meilleur ou d’un moins bon résultat 
- approche actuelle et envisagée en vue de maintenir les meilleurs résultats ou de compenser 

les moins bons 
 

3. Partenaires 
 

- point de la situation en matière de coopération avec les partenaires locaux et 
(inter)nationaux  

- évolution de la/des contribution(s) d'autres donateurs  

- point de la situation en matière de synergie et de complémentarité avec les autres acteurs 

 
4. Stratégie égalité hommes/femmes (si applicable) 

 
- résultats obtenus 
- (éventuellement) valeurs de base et résultats révisés 

 
5. Rapport financier 

 
- les modifications du budget doivent être motivées, même si ces modifications ont déjà été 

communiquées auparavant au donateur  

- l’évolution des dépenses du budget / de la tranche devrait être expliquée 

 
 
 

 

 

 



 

 

Annexe 6 : Modèle Rapport Final  
 

RAPPORT FINAL DU PROJET  
 

NOM DU PROJET:  

EXECUTANT :  

TOTAL DE SUBSIDE ACCORDE : (en euros) 

DATE D'INTRODUCTION: (dernière version introduite) 
 
 

1. Modifications survenues dans la proposition de projet initiale (si applicable) 
 
- modifications au sein de l'organisation 
- modifications des données bancaires 
- modifications de la durée de la convention 
- adaptations au niveau des résultats escomptés et des activités prévues + motivation 
- adaptations du cadre logique 
- autres… 

 
2. Exécution du projet 

 
- aperçu des activités exécutées 
- aperçu des activités non-exécutées (et pourquoi) 
- aperçu des résultats finaux atteints 
- comparaison avec les résultats escomptés : mieux ou moins bien que ce qu'on attendait? 
- examen des facteurs qui sont à l’origine d’un meilleur ou d’un moins bon résultat 
- enseignements tirés, principales conclusions 

 
3. Impact 

 
- durabilité des résultats atteints 
- garanties de durabilité 
- continuité prévue du projet 
- analyse d'impact 

 
4. Partenaires 

 
- bilan final de la coopération avec les partenaires locaux et (inter)nationaux - bilan final de 

la/des contribution(s) d'autres donateurs 
- bilan final en matière de synergie et de complémentarité avec les autres acteurs 

 
5. Stratégie égalité hommes/femmes (si applicable) 

 
- résultats obtenus 
- enseignements tirés 

 
7. Rapport financier 

 
- les modifications du budget doivent être motivées, même si ces modifications ont déjà été 

communiquées auparavant au donateur 
- l’évolution des dépenses du budget / de la tranche devrait être expliquée 
- il y a lieu de fournir une motivation si le subside n'a pas été dépensé complètement 

 
 
 


